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Plus haut, plus loin. Au travail, la valeur d’une journée se mesure par la 

productivité atteinte. Votre productivité. il vous faut 

donc des équipements qui répondent aux exigences 

de chaque jour. JLG a tout ce dont vous avez besoin 

pour optimiser votre productivité.

Nos nacelles à fl èche diesel vous amèneront plus haut 

et plus loin. 

Sur tous les terrains, les nacelles à fl èche JLG® 

garantissent des performances et une fi abilité inégalées. 

Dotées d’un champ d’intervention plus large et d’une 

double capacité, nos nacelles à fl èche permettent de 

relever tous les défi s. Elles peuvent en outre accueillir 

à la fois les opérateurs et tous leurs accessoires 

Workstation in the Sky®.

Renforcez votre productivité pour atteindre chaque jour 

de nouveaux sommets.
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Prenez de la hauteur par 
rapport à votre travail.

Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 18 m et un 

déport de 9,48 m, le modèle 510AJ accroît votre 

productivité tout en vous donnant accès aux endroits 

les plus inaccessibles. Grâce à un bras articulé et à 

une capacité de surplomb de 7,67 m, les angles les 

plus difficiles d’accès ne posent plus de problème.

AVANTAGES de la nacelle à flèche 
articulée 510aJ

•  Transmission à quatre roues motrices et essieu oscillant de 

série pour une adhérence exceptionnelle

•  Système JLG® Control ADE® (Advanced Design Electronics) 

pour des performances accrues

•  Commande de translation entièrement proportionnelle, flèche 

télescopique et tourelle rotative

•  Accessoires Workstation in the Sky® en option

•  Rotation de la plate-forme sur 180°

Série 450 et modèle 340aJ 
NACELLES à fLèChE ARTiCuLéE

510aJ
NACELLES à fLèChE ARTiCuLéE

une portée accrue

Vous êtes amené à travailler autour de structures complexes 

ou dans des espaces réduits peu accessibles ? 

Grâce au champ d’intervention étendu qui caractérise tous 

les modèles de la série vous accédez à des zones plus 

éloignées et gagnez en productivité. Le système exclusif 

Control ADE® (Advanced Design Electronics) améliore les 

performances et facilite l’entretien des machines. Comme 

vous connaissez déjà notre système de commande, déjà 

présent sur les autres nacelles à flèche JLG®, vous pourrez 

consacrer moins de temps à la formation et vous mettre au 

travail plus rapidement. 

la nacelle articulée 4 roues motrices

340 AJ vous offre strictement ce 

dont vous avez besoin. Dotée de la 

technologie JLG® qui vous assure 

la meilleure gestion de flotte et la 

plus simple des maintenances. 

Ses multiples applications et son design durable vous 

assurent un excellent retour sur investissement.

AVANTAGES deS nacelleS 
à flèche articulée de 
la Série 450 

•  Champ d’intervention étendu pour  

les modèles avec bras et sans bras

•  Sur les modèles 340AJ et 450AJ,  

bras articulé permettant d’accéder  

à des espaces confinés et d’en  

sortir sans difficulté

•  Meilleures performances sur terrain difficile grâce à une pente 

admissible de 45 %

AVANTAGES de la nacelle à flèche  
articulée 340aJ

•  Machine agile et performante, qui combine haute technologie  

et extrême simplicité.

•  Assure un travail efficace et productif

•  Design robuste et durable
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elévation accélérée.

Les nacelles de la série 800 vous permettent d’accéder 

plus rapidement à des zones plus élevées. Notre fl èche 

exclusive QuikStik® vous amènera à 24,38 m en moins 

de 50 secondes.

Que vous souhaitiez vous aventurer sur des terrains diffi ciles 

ou non, les nacelles de la série 800 vous offrent toute la 

puissance et toute la polyvalence dont vous avez besoin. 

Portée accrue et performances améliorées.

Avec le champ d’intervention le plus vaste du marché 

(9,75 m de capacité de surplomb et 15,54 m de déport), 

aucun obstacle ne vous résistera. Maîtrisez les terrains 

accidentés grâce à l’essieu oscillant et à la pente admis-

sible de 45 % qui garantissent une meilleure adhérence.

Série 800
NACELLES à fLèChE ARTiCuLéE

Serie 600
NACELLES à fLèChE ARTiCuLéE

Performances 
exceptionnelles.

Les nacelles à fl èche articulée de la série 600 possèdent 

un châssis étroit en option qui leur permet de se faufi ler 

dans les espaces les plus confi nés. Elles offrent également 

le champ d’intervention le plus étendu du marché : 8,1 

m de capacité de surplomb et jusqu’à 12,12 m de déport 

horizontal. Avec leur plate-forme d’une hauteur de 18,5 m

et leur double capacité de 225 kg et 450 kg, elles 

garantissent la puissance et la portée nécessaires, quelle 

que soit la tâche à accomplir. 

AVANTAGES deS nacelleS 
à flèche articulée de la Série 600

•  Champ d’intervention optimal avec capacité de surplomb de 

plus de 8 m et déport horizontal atteignant les 12 m

•  Capacité allant jusqu’à 450 kg

•  Modèles à bras articulé capables d’accéder aux endroits les 

plus inaccessibles

•  En option, châssis d’une largeur de 2,13 m parfaitement adapté 

aux espaces restreints

•  Performances exceptionnelles en translation grâce à l’essieu 

oscillant de série et à la transmission à quatre roues motrices 

en option

Les modèles équipés 

d’un bras offrent une 

plage de mouvement 

étendue : plus 70° vers 

le haut et plus 60° vers 

le bas.

Les modèles équipés 

d’un bras offrent une 

plage de mouvement 

étendue : plus 70° vers 

le haut et plus 60° vers 

le bas.

AVANTAGES deS nacelleS 
à flèche articulée de la Série 800

•  Champ d’intervention le plus étendu du marché : 9,75 m de 

capacité de surplomb m et déport horizontal de 15,54 m

•  Options et accessoires exclusifs Workstation in the Sky®

•  Plateau moteur escamotable qui facilite l’accès au moteur pour 

les opérations d’entretien courantes

•  Système Control ADE® (Advanced Design Electronics) pour une 

utilisation plus souple, une consommation de carburant plus 

faible et des émissions réduites

•  Pente admissible de 45 % et essieu oscillant pour une 

meilleure adhérence
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des vitesses de levage et de 
translation particulièrement 
élevées.

Bénéfi ciez d’un regain de productivité avec les nacelles de 

la série 400. Grâce aux vitesses de levage et de translation 

exceptionnelles, vous gagnez en rapidité et en effi cacité. 

En outre, vous bénéfi ciez d’une portée accrue de 1,07 m. 

Et vous pourrez choisir vous-même les vitesses de 

fonctionnement grâce au système Control ADE®. 

utilisez l’option chenilles et relevez tous les défi s sur 

terrain diffi cile grâce au galet fl ottant qui garantit une 

meilleure adhérence.

AVANTAGES deS nacelleS à flèche 
téleScoPiQue de la Série 400

•  Portée accrue de 1,07 m par rapport aux modèles concurrents

•  Meilleures performances sur terrain diffi cile grâce à une pente 

admissible de 45 %

•  Système Control ADE® permettant de choisir les vitesses de 

fonctionnement et les options en fonction des préférences de 

chaque utilisateur

•  Transmission à quatre roues motrices et essieu oscillant

Placez la barre toujours 
plus haut et évoluez sur des 
terrains toujours plus 
diffi ciles. 

Avec les nacelles de la série 600 alliant 

performances et fi abilité, vous pouvez relever 

tous les défi s qui se présentent dans votre travail.

La série 600 de JLG® offre la plus grande capacité de plate-

forme du marché (454 kg) et le champ d’intervention le plus 

vaste pour un accès plus aisé.

Grâce à l’essieu oscillant installé de série et à la pente 

admissible de 45 %, ces nacelles ne reculent devant rien, ni 

la boue, ni le sable, ni les terrains accidentés. Les modèles 

de cette série offrent en outre un bras articulé polyvalent 

permettant d’étendre la plage de mouvement, un plateau 

moteur escamotable qui facilite l’accès au moteur pour les 

opérations d’entretien courantes et un fonctionnement plus 

souple.

AVANTAGES deS nacelleS à flèche 
téleScoPiQue de la Série 600

•  Plus de 15 m de déport horizontal pour un accès amélioré

•  Bras articulé pour une plage de mouvement étendue

•  Capacité de la plate-forme inégalée de 454 kg

•  Pente admissible de 45 % et essieu oscillant pour une meil-

leure adhérence

Série 600
NACELLES à fLèChE TELESCOPiQuE

Série 400
NACELLES à fLèChE TELESCOPiQuE

Le bras articulé de 1,83 m 

augmente la portée en cas 

de besoin.

Les nacelles de la série 

600 sont équipées de 

chenilles en acier
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Portée accrue.
confi ance assurée.

Consacrez-vous entièrement à votre travail. Atteignez une 

hauteur de 24 m en moins de 67 secondes, c’est-à-dire 

40 % plus vite qu’avec les nacelles concurrentes. Ces 

machines de 24 m se distinguent par des performances 

éprouvées : jusqu’à 22,86 m de déport horizontal et une 

double capacité de plate-forme pouvant atteindre 454 

kg. Le châssis étroit de largeur fi xe permet d’accéder 

aux espaces réduits et le bras articulé de 1,83 m en 

option augmente la portée en cas de besoin. Le système 

Control ADE® (Advanced Design Electronics) garantit une 

utilisation plus souple, une consommation de carburant 

plus faible et des émissions réduites.

AVANTAGES deS nacelleS à flèche 
téleScoPiQue de la Série 800
Double capacité de la plate-forme (jusqu’à 454 kg)

•  Pente admissible de 45 % et essieu oscillant pour une 

meilleure adhérence

•  Châssis étroit de largeur fi xe pour une installation plus rapide

•  Déplacement plus rapide de la fl èche

éleVation /
rotation
Commandes simultanées : 

l’élévation et la rotation 

peuvent être effectuées en 

même temps.

commande 
d’entraÎnement
facilité de conduite : 

manipulateur avec

commande au pouce.

BoÎtier de 
commande au Sol
Monté sur la tourelle, le boîtier 

de commande au sol comporte 

des symboles permettant 

de guider l’opérateur sur les 

différentes fonctions de l’engin.

CARACTERiSTiQuES TEChNiQuES 
du SYStème de controle ade®

•  Similitude des composants : SYSTèME DE CONTROLE ADE® 

installé de série sur l’ensemble des modèles JLG à fl èche et à 

moteur

•  Productivité accrue : utilisation plus souple, consommation 

de carburant plus faible et émissions réduites

•  Fiabilité accrue : réduction sensible du nombre de câbles et 

de connexions

•  Entretien simplifi é : réduction de la durée de dépannage et 

identifi cation des problèmes potentiels grâce à la fonction 

d’autotest

•  Performances accrues : personnalisation des options et 

des vitesses d’utilisation selon les préférences de chaque 

utilisateur

SYStème de controle ade®.

Le SYSTèME DE CONTROLE ADE® (Advanced Design 

Electronics) exclusif de JLG permet d’optimiser 

la productivité tout en réduisant les coûts de 

possession et d’exploitation.

Série 800
NACELLES à fLèChE TéLESCOPiQuE

touteS SerieS
SYSTèME DE CONTROLE ADE®
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différentes fonctions de l’engin.

CARACTERiSTiQuES TEChNiQuES 
du SYStème de controle ade®

•  Similitude des composants : SYSTèME DE CONTROLE ADE® 

installé de série sur l’ensemble des modèles JLG à fl èche et à 

moteur

•  Productivité accrue : utilisation plus souple, consommation 

de carburant plus faible et émissions réduites

•  Fiabilité accrue : réduction sensible du nombre de câbles et 

de connexions

•  Entretien simplifi é : réduction de la durée de dépannage et 

identifi cation des problèmes potentiels grâce à la fonction 

d’autotest

•  Performances accrues : personnalisation des options et 

des vitesses d’utilisation selon les préférences de chaque 

utilisateur

SYStème de controle ade®.

Le SYSTèME DE CONTROLE ADE® (Advanced Design 

Electronics) exclusif de JLG permet d’optimiser 

la productivité tout en réduisant les coûts de 

possession et d’exploitation.

Série 800
NACELLES à fLèChE TéLESCOPiQuE

touteS SerieS
SYSTèME DE CONTROLE ADE®
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Portée accrue.
confi ance assurée.

Consacrez-vous entièrement à votre travail. Atteignez une 

hauteur de 24 m en moins de 67 secondes, c’est-à-dire 

40 % plus vite qu’avec les nacelles concurrentes. Ces 

machines de 24 m se distinguent par des performances 

éprouvées : jusqu’à 22,86 m de déport horizontal et une 

double capacité de plate-forme pouvant atteindre 454 

kg. Le châssis étroit de largeur fi xe permet d’accéder 

aux espaces réduits et le bras articulé de 1,83 m en 

option augmente la portée en cas de besoin. Le système 

Control ADE® (Advanced Design Electronics) garantit une 

utilisation plus souple, une consommation de carburant 

plus faible et des émissions réduites.

AVANTAGES deS nacelleS à flèche 
téleScoPiQue de la Série 800
Double capacité de la plate-forme (jusqu’à 454 kg)

•  Pente admissible de 45 % et essieu oscillant pour une 

meilleure adhérence

•  Châssis étroit de largeur fi xe pour une installation plus rapide

•  Déplacement plus rapide de la fl èche

éleVation /
rotation
Commandes simultanées : 

l’élévation et la rotation 

peuvent être effectuées en 

même temps.

commande 
d’entraÎnement
facilité de conduite : 

manipulateur avec

commande au pouce.

BoÎtier de 
commande au Sol
Monté sur la tourelle, le boîtier 

de commande au sol comporte 

des symboles permettant 

de guider l’opérateur sur les 

différentes fonctions de l’engin.

CARACTERiSTiQuES TEChNiQuES 
du SYStème de controle ade®

•  Similitude des composants : SYSTèME DE CONTROLE ADE® 

installé de série sur l’ensemble des modèles JLG à fl èche et à 

moteur

•  Productivité accrue : utilisation plus souple, consommation 

de carburant plus faible et émissions réduites

•  Fiabilité accrue : réduction sensible du nombre de câbles et 

de connexions

•  Entretien simplifi é : réduction de la durée de dépannage et 

identifi cation des problèmes potentiels grâce à la fonction 

d’autotest

•  Performances accrues : personnalisation des options et 

des vitesses d’utilisation selon les préférences de chaque 

utilisateur

SYStème de controle ade®.

Le SYSTèME DE CONTROLE ADE® (Advanced Design 

Electronics) exclusif de JLG permet d’optimiser 

la productivité tout en réduisant les coûts de 

possession et d’exploitation.

Série 800
NACELLES à fLèChE TéLESCOPiQuE

touteS SerieS
SYSTèME DE CONTROLE ADE®
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accessoires Workstation 
in the Sky®.
Avec les accessoires Workstation in the Sky®, transformez 

votre nacelle élévatrice diesel en un véritable poste de 

travail. Les accessoires proposés permettent de renforcer 

votre productivité, de gagner de l’espace sur la plate-forme 

et d’améliorer votre confort de travail. Embarquez des 

outils et leur support sur votre machine pour faciliter 

l’accès et limiter l’encombrement de la zone de travail. 

utilisez une seule source d’alimentation pour réduire le 

niveau sonore, les émissions et la consommation de 

carburant.

diSPoSitif 
SKYPoWer® 
Les machines équipées du système 

SkyPower comportent une génératrice 

continue autonome de 7 500 W et 

son câble d’alimentation, ainsi qu’une 

conduite air/eau installée dans le 

porte-câbles. Elles bénéfi cient en outre 

d’une alimentation autonome en courant alternatif de 110 ou 220 V ou 

en courant triphasé permettant d’utiliser d’autres accessoires ou des 

outils à main.

diSPoSitif 
SKYWelder®

Avec le poste à souder Miller® CST 

280 de 280 ampères intégré à la 

plate-forme SkyPower, vous gagnez 

de l’espace et vous pouvez réaliser des 

soudages TiG et au bâton. Le dispositif SkyWelder élimine

les câbles potentiellement dangereux qui pendent de la plate-forme et 

évitent d’acheter un poste à souder et une alimentation autonomes.

PacKaGe enVironnement hoStile
un environnement de travail chargé en sable, poussières, débris peut à 

la longue endommager votre équipement. Protégez votre nacelle avec 

le kit environnement hostile.il inclut des souffl ets sur vérins, sur le 

boom et une protection poste haut.

diSPoSitif nite 
BriGht®

Ce dispositif est constitué de lampes 

de 40 W permettant d’éclairer votre 

site d’intervention et la zone autour 

du châssis afi n d’améliorer la 

visibilité. il est idéal pour les travaux 

dans les tunnels ou les galeries, pour les tâches nocturnes ou toute 

autre activité dans des conditions de faible éclairage.

nacelle à flèche 
ACCESSOiRES

nacelle à flèche 
ACCESSOiRES
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la longue endommager votre équipement. Protégez votre nacelle avec 

le kit environnement hostile.il inclut des souffl ets sur vérins, sur le 

boom et une protection poste haut.
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BriGht®

Ce dispositif est constitué de lampes 

de 40 W permettant d’éclairer votre 

site d’intervention et la zone autour 
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visibilité. il est idéal pour les travaux 

dans les tunnels ou les galeries, pour les tâches nocturnes ou toute 
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nacelle à flèche 
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nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

Caractéristiques 
principales
• Essieu oscillant

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Plusieurs largeurs de 

châssis disponibles

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Champ d’intervention 

le plus étendu de sa 
catégorie

• Système de flèche 
exclusif QuikStik®

• Essieu oscillant et 
transmission à quatre 
roues motrices

800a 800aJ

Série 800 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 24,38 m 24,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 227 kg 227 kg

Déport horizontal 16,15 m 15,8 m

Capacité de surplomb 9,78 m 9,78 m

Largeur hors-tout 2,43 m 2,43 m

Poids 15 600 kg 15 600 kg

Moteur diesel 
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Pneus non marquants remplis de mousse iN 
385/65D 19.5 

• •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

• Disponible / Non-Disponible

340aJ 450a 450aJ 510aJ

Série 450 ii et modèle 340aJ
nacelles à fl èche articulée 

hauteur plate-forme 10,31 m 13,72 m 13,72 m 15,81 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 6,06 m 7,47 m 7,47 m 9,48 m

Capacité de surplomb 5,17 m 7,67 m 7,67 m 7,67 m

Largeur hors-tout 1,93 m 2,34 m 2,34 m 2,34 m

Poids  4 400 kg 5,900 kg 6,250 kg 7,650 kg

Moteur diesel 
Kubota D1105

18,5 kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® - • • •

SkyWelder® - • • •

Kit éclairage • • • •

600a 600a narrow 600aJ 600aJ narrow

Série 600 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 18,42 m 18,42 m 18,46 m 18,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 12,07 m 12,07 m 11,81 m 11,81 m

Capacité de surplomb 8,1 m 8,1 m 8,1 m 8,1 m

Largeur hors-tout 2,45 m 2,13 m 2,45 m 2,13 m

Poids  10 330 kg 10 840 kg 10 830 kg 11 000 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® • • • •

SkyWelder® • • • •

Cadre sensible • • • •
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accessoires Workstation 
in the Sky®.
Avec les accessoires Workstation in the Sky®, transformez 

votre nacelle élévatrice diesel en un véritable poste de 

travail. Les accessoires proposés permettent de renforcer 

votre productivité, de gagner de l’espace sur la plate-forme 
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outils et leur support sur votre machine pour faciliter 
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boom et une protection poste haut.
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de 40 W permettant d’éclairer votre 
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dans les tunnels ou les galeries, pour les tâches nocturnes ou toute 

autre activité dans des conditions de faible éclairage.
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CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES
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• Deux ou quatre roues 
motrices

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Plusieurs largeurs de 

châssis disponibles

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Champ d’intervention 

le plus étendu de sa 
catégorie

• Système de flèche 
exclusif QuikStik®

• Essieu oscillant et 
transmission à quatre 
roues motrices

800a 800aJ

Série 800 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 24,38 m 24,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 227 kg 227 kg

Déport horizontal 16,15 m 15,8 m

Capacité de surplomb 9,78 m 9,78 m

Largeur hors-tout 2,43 m 2,43 m

Poids 15 600 kg 15 600 kg

Moteur diesel 
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles
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385/65D 19.5 

• •
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Kit environnement hostile • •
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340aJ 450a 450aJ 510aJ

Série 450 ii et modèle 340aJ
nacelles à fl èche articulée 

hauteur plate-forme 10,31 m 13,72 m 13,72 m 15,81 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 6,06 m 7,47 m 7,47 m 9,48 m

Capacité de surplomb 5,17 m 7,67 m 7,67 m 7,67 m

Largeur hors-tout 1,93 m 2,34 m 2,34 m 2,34 m

Poids  4 400 kg 5,900 kg 6,250 kg 7,650 kg

Moteur diesel 
Kubota D1105

18,5 kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® - • • •

SkyWelder® - • • •

Kit éclairage • • • •

600a 600a narrow 600aJ 600aJ narrow

Série 600 : nacelles à fl èche articulée
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Portée horizontale 12,07 m 12,07 m 11,81 m 11,81 m
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Poids  10 330 kg 10 840 kg 10 830 kg 11 000 kg
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36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® • • • •

SkyWelder® • • • •

Cadre sensible • • • •
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nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

Caractéristiques 
principales
• Essieu oscillant

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Plusieurs largeurs de 

châssis disponibles

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Champ d’intervention 

le plus étendu de sa 
catégorie

• Système de flèche 
exclusif QuikStik®

• Essieu oscillant et 
transmission à quatre 
roues motrices

800a 800aJ

Série 800 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 24,38 m 24,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 227 kg 227 kg

Déport horizontal 16,15 m 15,8 m

Capacité de surplomb 9,78 m 9,78 m

Largeur hors-tout 2,43 m 2,43 m

Poids 15 600 kg 15 600 kg

Moteur diesel 
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Pneus non marquants remplis de mousse iN 
385/65D 19.5 

• •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

• Disponible / Non-Disponible

340aJ 450a 450aJ 510aJ

Série 450 ii et modèle 340aJ
nacelles à fl èche articulée 

hauteur plate-forme 10,31 m 13,72 m 13,72 m 15,81 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 6,06 m 7,47 m 7,47 m 9,48 m

Capacité de surplomb 5,17 m 7,67 m 7,67 m 7,67 m

Largeur hors-tout 1,93 m 2,34 m 2,34 m 2,34 m

Poids  4 400 kg 5,900 kg 6,250 kg 7,650 kg

Moteur diesel 
Kubota D1105

18,5 kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® - • • •

SkyWelder® - • • •

Kit éclairage • • • •

600a 600a narrow 600aJ 600aJ narrow

Série 600 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 18,42 m 18,42 m 18,46 m 18,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 12,07 m 12,07 m 11,81 m 11,81 m

Capacité de surplomb 8,1 m 8,1 m 8,1 m 8,1 m

Largeur hors-tout 2,45 m 2,13 m 2,45 m 2,13 m

Poids  10 330 kg 10 840 kg 10 830 kg 11 000 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® • • • •

SkyWelder® • • • •

Cadre sensible • • • •

1716

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

Caractéristiques
principales
• Châssis étroit de largeur 

fixe – Poids total en 
charge réduit

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

800S 860SJ

Série 800 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 24,38 m 26,21 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg

Déport horizontal 21,64 m 22,86 m

Largeur hors-tout 2,49 m 2,49 m

Poids  15 800 kg 17 200 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Kit éclairage : inclut des feux avant et
arrière ainsi que des phares de travail sur la 
plate-forme

• •

Attelage • •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

Caractéristiques
principales
• Déplacement de la flèche 

90 % plus rapide

• Capacité doublée de la 
plate-forme

• Vitesse de translation 
29 % plus rapide

• Essieu oscillant

• Plateau porte-outils

400S 460SJ

Série 400 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 12,29 m 14,02 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg

Déport horizontal 10,39 m 12,34 m

Largeur hors-tout (essieux rentrés) 2,30 m 2,30 m

Poids 6 200 kg 7 850 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

Génératrice 2500 W • •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

SkyPower® • •

SkyWelder® • •

Kit éclairage : inclut des feux avant et arrière 
ainsi que des phares de travail sur la plateforme

• •

600S 660SJ 600Sc 660SJc

Série 600 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 18,36 m 20,31 m 18,36 m 20,32 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Déport horizontal 15,09 m 17,30 m 15,09 m 17,30 m

Largeur hors-tout (essieux rentrés) 2,49 m 2,49 m 2,49 m 2,49 m

Poids 10 800 kg 13 150 kg 10 230 kg 12 300 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Génératrice 2500 W • • • •

Plate-forme 0,91 x 2,44 m • • • •

Gyrophare • • • •

Kit environnement hostile • • • •

Caractéristiques
principales
• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

• Disponible / Non-Disponible



1514

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

Caractéristiques 
principales
• Essieu oscillant

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Plusieurs largeurs de 

châssis disponibles

• Deux ou quatre roues 
motrices

• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

• Plateau moteur 
escamotable facile 
d’accès

Caractéristiques
principales
• Champ d’intervention 

le plus étendu de sa 
catégorie

• Système de flèche 
exclusif QuikStik®

• Essieu oscillant et 
transmission à quatre 
roues motrices

800a 800aJ

Série 800 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 24,38 m 24,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 227 kg 227 kg

Déport horizontal 16,15 m 15,8 m

Capacité de surplomb 9,78 m 9,78 m

Largeur hors-tout 2,43 m 2,43 m

Poids 15 600 kg 15 600 kg

Moteur diesel 
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Pneus non marquants remplis de mousse iN 
385/65D 19.5 

• •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

• Disponible / Non-Disponible

340aJ 450a 450aJ 510aJ

Série 450 ii et modèle 340aJ
nacelles à fl èche articulée 

hauteur plate-forme 10,31 m 13,72 m 13,72 m 15,81 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 6,06 m 7,47 m 7,47 m 9,48 m

Capacité de surplomb 5,17 m 7,67 m 7,67 m 7,67 m

Largeur hors-tout 1,93 m 2,34 m 2,34 m 2,34 m

Poids  4 400 kg 5,900 kg 6,250 kg 7,650 kg

Moteur diesel 
Kubota D1105

18,5 kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® - • • •

SkyWelder® - • • •

Kit éclairage • • • •

600a 600a narrow 600aJ 600aJ narrow

Série 600 : nacelles à fl èche articulée

hauteur plate-forme 18,42 m 18,42 m 18,46 m 18,46 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Portée horizontale 12,07 m 12,07 m 11,81 m 11,81 m

Capacité de surplomb 8,1 m 8,1 m 8,1 m 8,1 m

Largeur hors-tout 2,45 m 2,13 m 2,45 m 2,13 m

Poids  10 330 kg 10 840 kg 10 830 kg 11 000 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

SkyPower® • • • •

SkyWelder® • • • •

Cadre sensible • • • •
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nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

Caractéristiques
principales
• Châssis étroit de largeur 

fixe – Poids total en 
charge réduit

• Système Control ADE®

• Prise 110 Vca dans la 
plate-forme

• Plateau porte-outils

800S 860SJ

Série 800 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 24,38 m 26,21 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg

Déport horizontal 21,64 m 22,86 m

Largeur hors-tout 2,49 m 2,49 m

Poids  15 800 kg 17 200 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Kit éclairage : inclut des feux avant et
arrière ainsi que des phares de travail sur la 
plate-forme

• •

Attelage • •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

Caractéristiques
principales
• Déplacement de la flèche 

90 % plus rapide

• Capacité doublée de la 
plate-forme

• Vitesse de translation 
29 % plus rapide

• Essieu oscillant

• Plateau porte-outils

400S 460SJ

Série 400 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 12,29 m 14,02 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg

Déport horizontal 10,39 m 12,34 m

Largeur hors-tout (essieux rentrés) 2,30 m 2,30 m

Poids 6 200 kg 7 850 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW

Options disponibles

Génératrice 2500 W • •

Plate-forme à accès bas 0,91 x 1,83 m • •

Kit environnement hostile • •

SkyPower® • •

SkyWelder® • •

Kit éclairage : inclut des feux avant et arrière 
ainsi que des phares de travail sur la plateforme

• •

600S 660SJ 600Sc 660SJc

Série 600 : nacelles à fl èche 
télescopique

hauteur plate-forme 18,36 m 20,31 m 18,36 m 20,32 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg

Déport horizontal 15,09 m 17,30 m 15,09 m 17,30 m

Largeur hors-tout (essieux rentrés) 2,49 m 2,49 m 2,49 m 2,49 m

Poids 10 800 kg 13 150 kg 10 230 kg 12 300 kg

Moteur diesel
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L03

36.4kW
Deutz D2011L04

46kW
Deutz D2011L04

46kW

Options disponibles

Génératrice 2500 W • • • •

Plate-forme 0,91 x 2,44 m • • • •

Gyrophare • • • •

Kit environnement hostile • • • •

Caractéristiques
principales
• Essieu oscillant

• Système Control ADE®

• Plateau porte-outils

nacelle éléVatrice 
CARACTéRiSTiQuES TEChNiQuES

• Disponible / Non-Disponible
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GRANDS CISEAUX
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

www.jlgeurope.com
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Des machines pour relever
vos performances.

Au travail, la valeur d’une journée se mesure par la 

productivité atteinte. Votre productivité. Il vous faut 

donc des équipements qui répondent aux exigences de 

chaque jour. JLG a tout ce dont vous avez besoin pour 

optimiser votre productivité. Nos nacelles à ciseaux 

peuvent accueillir davantage d’opérateurs, mais aussi 

plus de fournitures.

Que vous travailliez sur dalle ou non, les nacelles à 

ciseaux JLG® garantissent des performances et une 

fi abilité inégalées.

Alimentées par un moteur, elles offrent une adhérence au 

sol et une pente admissible exceptionnelles. Les nacelles 

de la série RT ont une capacité suffi sante pour accueillir 

à la fois les opérateurs et tous leurs accessoires 

exclusifs Workstation in the Sky®. Quant à la série 

hybride LE, elle permet de travailler aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur.

Avec les grandes nacelles à ciseaux JLG, votre 

productivité atteindra chaque jour de nouveaux sommets.
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MODÈLE 260MRT :
MINI NACELLES À CISEAUX TOUT-TERRAIN

SERIES RT
NACELLES À CISEAUX TOUT-TERRAIN

MODÈLE 260 MRT :  AVANTAGES

•  Châssis étroit de 1,75 m qui permet d’accéder aux espaces les 

plus exigus

•  Transmission à quatre roues motrices de série avec une pente 

admissible de 35 %

•  Vaste plateau d’une capacité de 570 kg

•  Bras renforcé pour augmenter la rigidité du ciseau

•  Entretien facilité grâce aux outils de diagnostic embarqués

 SÉRIE RT : AVANTAGES

•  Capacité maximale de 1 020 kg, permettant d’accueillir 

davantage d’opérateurs et de matériaux

•  Plate-forme MegaDeck offrant plus de 13,5 m2 d’espace de 

travail et une double extension de plateau en option

•  Pente admissible allant jusqu’à 45 %

•  Hauteurs de plate-forme de 10,6 m et 13,11 m

•  Mise à niveau plus rapide avec les vérins de mise à niveau 

activés par un simple bouton proposés en option

•  Transmission hydrostatique à quatre roues motrices pour une 

adhérence au sol inégalée

Vastes plates-formes 
et capacités accrues.

La puissante série RT vous permet de travailler plus 

effi cacement, sur une large palette d’applications, avec 

des capacités de levage accrues et des plates-formes 

plus vastes. Si vous voulez respecter vos délais et votre 

budget, optez pour la série RT. Avec la plate-forme 

exclusive MegaDeck®, vous pourrez amener davantage 

de personnel et de matériaux au niveau de votre zone 

de travail et vous augmenterez votre productivité. Un 

véritable plus pour les applications nécessitant le trans-

port de plusieurs plaques de revêtement mural ou de 

bardage. Installez-vous rapidement et effi cacement grâce 

aux vérins de mise à niveau activés par un simple bouton 

proposés en option. 

Largeur réduite, 
mobilité accrue.

Grâce à la transmission à quatre roues motrices, aux 

pneus robustes avec sculptures à crampons et à la pente 

admissible de 35 %, vous pourrez travailler sans 

interruption, à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec son 

châssis étroit de 1,75 m, la nacelle compacte à ciseaux 

260MRT offre une mobilité exceptionnelle et vous 

permettra d’atteindre les points les plus diffi ciles d’accès. 

La grande plate-forme de travail avec extension de 

plateau de 1,22 m vous permet de conserver à portée de 

main tout ce dont vous avez besoin. L’entretien est plus 

facile grâce au câblage de commande au sol simplifi é et 

aux outils de diagnostic embarqués.

Vérins de mise à niveau
Il suffi t d’appuyer sur un 

bouton pour que les surfaces 

accidentées ne posent plus 

aucun problème. Pour que 

la mise à niveau automatique 

soit précise, la machine doit 

être placée à un angle inférieur 

à cinq degrés d’un côté à 

l’autre et à quatre degrés 

entre l’avant et l’arrière.
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260MRT

Nacelles à ciseaux tout-terrain

Hauteur plate-forme 7,92 m

Capacité plate-forme 570 kg

Capacité sur extension plateforme 140 kg

Dimensions plate-forme 1,65 x 2,59 m

Largeur hors-tout 1,75 m

Poids  3 390 kg

Moteur Diesel : Kubota D1005 23,5 hp (17,5 kW)

Options disponibles

Gyrophare •

Phares de travail sur plate-forme •

Conduite d’air 13 mm vers la plate-forme •

Extension manuelle de 1,22 m du plateau 
avant 

•

3394RT 4394RT

Nacelles à ciseaux tout-terrain

Hauteur plate-forme 10,06 m 13,11 m

Capacité plate-forme 1 020 kg 680 kg

Capacité plate-forme 225 kg 225 kg

Capacité en extension 905 kg 565 kg

Dimensions plate-forme 2,18 x 3,81 m 2,18 x 3,81 m

Largeur hors-tout 2,39 m 2,39 m

Poids  6 600 kg 7 100 kg

Moteur diesel – Deutz D2011L03 49 CV 36,4 kW 36,4 kW

Options disponibles

Gyrophare • •

Phares de travail sur plate-forme • •

Conduite d’air 13 mm vers la plate-forme • •

Double extension motorisée de 1,22 m du 
plateau

• •

Extension manuelle de 1,22 m du plateau 
arrière

• •

Caractéristiques
principales
• Essieu oscillant sur les 

modèles 3394RT et 
4394RT

• Transmission à quatre 
roues motrices

• Transmission automatique

• Câble d’alimentation en 
courant alternatif vers la 
plate-forme

Caractéristiques
principales
• Essieu avant oscillant sur 

les modèles 3394RT et 
4394RT

• Transmission à quatre 
roues motrices

• Transmission automatique

• Câble d’alimentation en 
courant alternatif vers la 
plate-forme

NACELLE ÉLÉVATRICE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NACELLE ÉLÉVATRICE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Disponible / Non-Disponible
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CISEAUX ÉLECTRIQUES
plateformes éléVatrices
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l’orange, c’est plus vert. De plus en plus de gens exigent du matériel respectueux 

de l’environnement et les municipalités demandent des 

constructions et des rénovations écologiques.

La gamme JLG® de nacelles à ciseaux électriques est la 

plus écologique du marché.

Dotées de durées d’utilisation et de temps de bon 

fonctionnement plus longs, ces nacelles garantissent une 

productivité renforcée. L’entraînement électrique à haut 

rendement énergétique renforce la productivité tout en 

offrant des temps de cycle parmi les meilleurs du secteur.

La conception à haut rendement se traduit par une 

maintenance programmée allégée, une zone de travail 

moins bruyante, une consommation réduite d’huile 

hydraulique et des émissions nulles.

À n’importe quel stade de votre travail, JLG a une nacelle 

électrique respectueuse de l’environnement qui répondra à 

vos besoins.



32

l’orange, c’est plus vert. De plus en plus de gens exigent du matériel respectueux 

de l’environnement et les municipalités demandent des 

constructions et des rénovations écologiques.

La gamme JLG® de nacelles à ciseaux électriques est la 

plus écologique du marché.

Dotées de durées d’utilisation et de temps de bon 

fonctionnement plus longs, ces nacelles garantissent une 

productivité renforcée. L’entraînement électrique à haut 

rendement énergétique renforce la productivité tout en 

offrant des temps de cycle parmi les meilleurs du secteur.

La conception à haut rendement se traduit par une 

maintenance programmée allégée, une zone de travail 

moins bruyante, une consommation réduite d’huile 

hydraulique et des émissions nulles.

À n’importe quel stade de votre travail, JLG a une nacelle 

électrique respectueuse de l’environnement qui répondra à 

vos besoins.



54

prêtes à faire des heures 
supplémentaires. 

Bénéfi ciez des avantages d’un temps de charge réduit 

et de cycles de travail plus longs grâce aux nacelles 

à ciseaux de la série ES. Vous pouvez l’utiliser plus 

longtemps et réaliser plus de travail dans une journée. 

Avec seulement deux fl exibles et quatre raccords, ces 

machines bénéfi cient d’un fonctionnement plus propre et 

d’un entretien réduit,et les risques de fuites diminuent. 

La capacité maximum est de 450 kg.

temps De fonc-
tionnement accru
En une seule charge, le système 

d’entraînement électrique offre une 

autonomie plus de deux fois plus 

longue que celle des batteries des 

modèles à entraînement hydraulique.

Des commanDes 
manipulables D’une 
seule main
Commandes de translation et de 

levage entièrement proportionnelles 

pour plus de souplesse et d’effi cacité.

plates-formes 
larges ou étroites
Les modèles 1930ES, 2030ES et 

2630ES sont équipés d’une plate-

forme étroite de 0,76 m qui permet de 

passer par des encadrements de porte 

standard. Les modèles 2646ES et 

3246ES comportent une plate-forme de 1,17 m pour accueillir davantage 

d’opérateurs, d’outils ou de matériel.

carter De frein
en Deux parties
L’ensemble de frein anticorrosion

permet de prolonger la durée de 

vie des freins et de réduire les frais 

d’exploitation.

câble Du moteur 
D’entraÎnement 
Meilleure protection du cordon et

mise en place améliorée lors des

opérations d’entretien.

série es : AVANTAGES 

•  Coût de possession réduit

•  Kits d’accessoires spécifi ques à chaque application

•  Plates-formes plus spacieuses et capacités de charge accrues

•  Trois modèles de 76 cm de largeur capables de passer dans les 

encadrements de porte et les passages les plus étroits

•  Pont autobloquant automatique

série es 
NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES

série es 
NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES
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Des accessoires pour 
accroître la polyvalence de 
votre nacelle à ciseaux.

Les kits d’accessoires Workstation in the Sky® vous 

permettent de garder tous vos outils et composants à 

portée de la main. Certains comprennent un poste de 

travail amovible avec des compartiments qui permettent 

d’optimiser l’espace et de ranger différents outils : scie 

alternative, perceuse, scie circulaire, chargeur de batterie 

et caisses pour composants de 15 x 15 cm. Le plateau 

coulissant inclus fournit une surface de travail plane près 

du sommet de la plate-forme.

Dispositif embar-
qué D’affichage Des 
coDes D’anomalie 
Obtenez des informations en temps 

réel sur l’état de votre machine. Le 

dispositif d’affichage embarqué donne 

des indications visuelles sans

nécessiter d’analyseur, réduisant ainsi

la durée de dépannage.

câble plate-forme 
Placé de façon rationnelle et

solidement fixé par des attaches en 

acier plaqué, le câble d’alimentation

ne gêne en rien le travail de 

l’opérateur.

extension De 
plateau 
Modèle revu pour éviter que les débris

n’empêchent le déploiement de 

l’extension.

roues 
Plus épaisses et plus lourdes, les 

roues sont encore plus résistantes 

en cas d’utilisation intensive.

accès facilité
Les supports de batterie 

escamotables avec capot en 

acier sont l’une des nombreuses 

caractéristiques destinées à faciliter 

l’entretien.

1.  Kit électricien
Pour les électriciens qui ont besoin d’outils fonctionnant sur batterie,

le poste de travail JLG® maintient les outils à votre portée et en hauteur.  

Un établi escamotable avec casiers moulés offre une grande capacité de 

stockage sans encombrer l’espace de travail.

2.  Kit plomberie 
Agréés par les fabricants, les supports pour tuyaux destinés aux plombiers 

comprennent un système de retenue du matériel qui est stocké à l’extérieur 

de la plate-forme pour éviter toute dégradation du garde-corps et gagner de 

l’espace.

Série eS : AcceSSoireS

1930eS 2030eS 2630eS 2646eS 3246eS

Kit électricien - - - • •

Kit plomberie - - - • •

Poste de travail sans prise 12 V • • • • •

Poste de travail avec prise 12 V • • • • •

Support pour panneaux - • • • •

étau - - - • •

Support de câbles • • • • •

2
1

série es 
NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES

série es 
NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES
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Des performances 
remarquables sur tous les 

terrains. 

Travaillez sur des terrains variés sans émettre de bruit 

ou de fumées. Avec l’essieu oscillant monté de série, la 

pente admissible de 35 %, les robustes pneus tout-

terrain et les quatre roues motrices en option, vous 

n’hésiterez pas à amener votre plate-forme à ciseaux de 

la série LE sur des terrains irréguliers ou boueux. Les deux 

modèles passent par les encadrements de double-porte 

standard pour accéder à la zone de travail. Le système 

d’entraînement électrique direct apporte la puissance 

requise par les tâches les plus exigeantes, et les batteries 

haute capacité doublent le temps de cycle par rapport aux 

autres nacelles à ciseaux électriques.

série le : AVANTAGES

•  Sans émissions et peu bruyant pour une utilisation dans des 

zones sensibles

•  Option Multi-Power incluant une génératrice diesel embarquée 

à haut rendement énergétique pour une réduction des coûts

•  Génératrice QuikCharge rechargeant automatiquement la 

nacelle pour garantir un fonctionnement en continu

•  Hauteur de la plate-forme (10 m sur le modèle 3369LE et 

12,20 m sur le modèle 4069LE) offrant des hauteurs de travail 

de 12 et 14,20 m respectivement .

série le
GRANDES NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES

série le
GRANDES NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES

Le contrôle permanent 

d’antipatinage automatique 

et l’essieu oscillant 

renforcent la productivité sur 

terrain irrégulier.
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caractéristiques
principales
• Performances de travail 

inégalées : cycles de 
travail deux fois plus 
longs pour un temps 
de fonctionnement 
prolongé, rayon de 
braquage réduit pour 
faciliter les manœuvres 
et le positionnement, et 
conception robuste.

• Modèles pour passages 
étroits : pour accéder aux 
zones les plus difficiles 
d’accès et renforcer la 
productivité lors des 
travaux d’entretien.

• Options et accessoires 
Workstation in the Sky® 
novateurs.

caractéristiques
principales
• Temps de cycle deux 

fois plus long que celui 
des nacelles à ciseaux 
électriques concurrentes

• Performances 
remarquables sur terrain 
irrégulier : contrôle 
permanent d’antipatinage 
automatique, essieu 
oscillant de série et 
pneus tout terrain

• Options pour une 
puissance renforcée : 
génératrice QuikCharge 
et transmission à quatre 
roues motrices

• Garde-fou rabattables

• Pneus mousse non 
marquants 
240/55 –17.5

• Câble d’alimentation 
c.a. vers la plate-forme

3369le 4069le

serie le : nacelles à ciseaux électriques grande largeur

Hauteur de la plate-forme 10,06 m 12,19 m

Capacité plate-forme (illimitée) 450 kg 360 kg

Dimensions plate-forme 1,65 x 2,92 m 1,65 x 2,92 m

Largeur hors-tout 1,75 m 1,75 m

Poids  4 600 kg 5 300 kg

Alimentation 
8 x 6V 

370 amp-hr
8 x 6V 

370 amp-hr

options disponibles

Gyrophare • •

Vérins hydrauliques de mise à niveau • •

Phares de travail sur plate-forme • •

Portillon à fermeture automatique • •

Huile hydraulique biodégradable • •

Génératrice QuikCharge JLG • •

1930es 2030es 2630es 2646es 3246es

série es : nacelles à ciseaux électriques

Hauteur de la plate-forme 5,72 m 6,10 m 7,77 m 7,92 m 9,68 m

Capacité plate-forme (illimitée) 230 kg 363 kg 230/363 kg 450 kg 318/450 kg

Dimensions plate-forme 0,76 x 1,87 m 0,76 x 2,3 m 0,76 x2,3 m 1,12 x 2,5m 1,12 x 2,5 m

Largeur hors-tout 76 cm 76 cm 76 cm 1,17 m 1,17 m

Poids  1 550 kg 2 065 kg 2 200 kg 2 600 kg 2 870 kg

Alimentation 
 4 x 6V

220 amp-hr
4 x 6V

220 amp-hr
4 x 6V

220 amp-hr
4 x 6V

220 amp-hr
4 x 6V

220 amp-hr

options disponibles

Gyrophare • • • • •

Batteries 245 Ah - • • • •

Anneaux de levage • • • • •

Plate-forme matelassée • • • • •

nacelle éléVatrice
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

nacelle éléVatrice
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Disponible / Non-Disponible
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Chariots télescopiques JLG 
série compacte



Une précision et des 
performances sans 
précédent.
Avec des possibilités d’utilisation, des performances 

et un confort exceptionnels, les chariots télescopiques 

compacts JLG portent les avantages des machines de 

leur type à un niveau jamais atteint auparavant. 

Grâce à leurs capacités allant de 2,5 tonnes à 3,5 tonnes 

et des hauteurs atteignant 7 mètres, vous pourrez 

répondre aux défis des chantiers les plus complexes.

Les commandes par joystick unique permettent un 

positionnement facile de la flèche et les nombreux 

accessoires vous apportent la polyvalence dont vous 

avez besoin. Des travaux de construction commerciaux et 

résidentiels à l’aciérie ou aux 

travaux de charpente, les 

chariots télescopiques 

compacts JLG vous 

permettront de vous 

déplacer dans des 

zones de travail 

encombrées 

et faciliteront 

votre tâche.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
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Nos accessoires vous apportent la polyvalence dont vous avez 
besoin pour accomplir les différentes tâches qui vous attendent 
chaque jour. 

Nos chariots télescopiques sont fabriqués et conçus 
conformément aux normes de qualité les plus strictes.

Un équipement 
sur lequel vous 
pouvez compter.
Nous savons que lorsque vous 

travaillez, vous avez besoin de 

machines conçues pour vous 

apporter une productivité, une 

fiabilité et des performances 

optimales dans des environnements 

difficiles. C’est pourquoi notre 

équipement répond aux normes 

les plus strictes du secteur et est 

conçu pour prendre en charge les 

applications les plus exigeantes.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
Q U A L I T É  E T  F I A B I L I T É

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
Q U A L I T É  E T  F I A B I L I T É

Un moteur à montage latéral
Le moteur à montage latéral est 
très accessible, ce qui aide à 
réduire le temps de maintenance 
et d’entretien.

Entraînement hydrostatique
Tous les modèles disposent d’un 
entraînement hydrostatique avec 
deux vitesses avant et deux vitesses 
arrière.

Une productivité optimale
Un chariot télescopique compact 
et très maniable offrant une vue 
panoramique améliorée et une 
cabine très spacieuse et confortable.

Un système hydraulique puissant
Grâce à leur pression hydraulique de 
250 bars, les chariots télescopiques 
compacts de JLG ont suffisamment 
de puissance pour le levage et la 
charge.

CARACTÉRISTIQUES
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Plus de puissance 
pour des 
performances 
supérieures.
La gamme JLG de chariots 
télescopiques compacts associe une 
transmission hydrostatique à fort 
couple et un moteur ultra fiable pour 
une maîtrise du terrain inégalée. Le 
différentiel à glissement limité de 
l’essieu avant améliore la traction 
des chariots, leur conférant ainsi une 
adhérence exceptionnelle. Le système 
hydraulique ultra performant permet 
de réduire le temps de cycle, pour un 

fonctionnement encore plus efficace.

Préparation des commandes, transport et 
dépose.

Un mode de fonctionnement puis-
sant Les chariots télescopiques com-
pacts de JLG sont équipés de moteurs 
turbo diesel économiques et puissants 
vous permettant de prendre en charge 
n’importe quelle application.

Des niveaux de contrôle 
et de confort inédits.
Une bonne visibilité du chantier facilite grandement 

votre travail. Le positionnement du moteur, du pivot 

de flèche et de la cabine vous apportent une meilleure 

visibilité. Les commandes placées dans la cabine, le 

tableau de bord panoramique et les jauges faciles à 

lire vous permettent de savoir exactement ce que vous 

faites et où vous devez vous rendre. Conçue pour les 

opérateurs, la cabine spacieuse avec siège à suspension 

permet à ceux-ci de travailler confortablement. La 

climatisation est disponible en option sur tous les 

modèles.

Un seul joystick
Contrôle toutes les fonctions de la 
flèche pour un positionnement plus 
précis.

Commandes de la cabine
Toutes les commandes sont faciles à 
interpréter et idéalement placées.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
P U I S S A N C E

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
V I S I B I L I T É  E T  C O N F O R T  D E  L ’ O P É R A T E U R

Freins
Les essieux robustes sont équipés 
de freins à disque à bain d’huile à 
l’avant et à l’arrière.
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Notre implication en ingénierie et en tests 

nous permet de vous garantir que nos 

chariots télescopiques vous apportent des 

performances exceptionnelles quand vous 

en avez le plus besoin. Notre laboratoire 

de test est conçu pour reproduire des 

conditions de travail réalistes. Les 

technologies avancées de déploiement 

et de positionnement de charges sont 

testées et affinées afin d’améliorer la 

capacité, la vitesse de la flèche et la 

précision. Les performances de direction 

et d’entraînement sont testées sur une 

trajectoire conçue spécifiquement à cet 

effet. La durabilité et la conduite sur de 

longues durées sont testées sur notre 

banc à rouleaux mais également sur le 

terrain. Nos ingénieurs et nos techniciens 

réalisent ces tests, et bien d’autres encore, 

afin de comprendre les défis auxquels 

vous êtes confrontés sur le chantier.

Mis à l’essai. D’une efficacité 
prouvée sur le terrain.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
M I S E  À  L ’ É P R E U V E  E T  I N S P E C T I O N

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
M I S E  À  L ’ É P R E U V E  E T  I N S P E C T I O N
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Une fiabilité inégalée.
Conçus spécifiquement pour le travail dans des zones 

confinées, les chariots télescopiques compacts JLG 

sont un outil de travail complémentaire ultra fiable. Ils 

disposent de suffisamment de puissance pour prendre en 

charge les activités quotidiennes de charge et de transport 

et savent se rendre irremplaçables.

Les chariots télescopiques JLG vous permettent d’atteindre 
des niveaux de performances inégalés.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
P E R F O R M A N C E S

Accés tous-terrains.
Les chariots téléscopiques compacts ont été conçus pour optimiser leur utilisation 

et leur performance. Leurs dimensions compactes et les 3 modes de direction 

facilitent le travail autour d’obstacles et dans les zones encombrées. Une haute 

garde au sol avec un centre de gravité bas et 4 roues motrices sont d’importants 

atouts pour ces chariots tous-terrains. 

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE DIRECTION

Des manœuvres facilitées
Un rayon de braquage étroit vous 
permet de vous déplacer sur les 
chantiers encombrés.

Marche en crabe pour les mouvements 
latéraux et un positionnement précis 
avant le levage.

Quatre roues directrices pour réduire le 
rayon de braquage dans les zones troites.

Direction sur roue avant lorsque vous 
êtes sur la route.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
M A N I A B I L I T É  E X C E P T I O N N E L L E 
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Une polyvalence sur 
laquelle vous pouvez 
compter.
Notre gamme complète d’options et d’accessoires accroît 

la polyvalence et les performances de votre chariot 

télescopique. Faites votre choix parmi une large palette 

d’accessoires, notamment des godets, des tabliers et des 

nacelles intelligentes, et réalisez une gamme encore plus 

large de travaux, plus vite et avec une grande facilité.

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
F O N C T I O N N A L I T É S  E T  O P T I O N S

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
É Q U I P E M E N T S

 Cabine intégrée  Crochets Siège à suspension  Gyrophare Niveau Pare-soleil

 Tapis de sol moulé  Kit pré-équipement radio  Indicateur de stabilité  Garde boues  Grille de protection  Climatisation

 Accoudoir Feux de route arrière  Feux de route avant  Feux de travail flèche  Feux de travail cabine  Rétroviseurs

Tablier standard
Fourches totalement flottantes et 
réglables d’un côté à l’autre pour une 
entrée et une sortie de charge efficaces.

Tablier à déplacement latéral
Le déplacement latéral du tablier de 10 
cm vers la gauche et la droite permet un 
positionnement de charges plus précis.

Benne à béton
Accroît l’efficacité requise pour
transporter le béton vers
des sites en hauteur.

Pique-bottes
Principalement utilisée dans le secteur
agricole. Conçue déplacer des
bottes.

Godet pour matériaux légers
Nettoyez le chantier, étalez du gravier
ou chargez et mettez à niveau.

 

Godet multi-services
Comporte un grappin hydraulique 
permettant de faciliter le nettoyage du 
chantier.

Godet 4-en-1
Réalisez de multiples activités grâce au 
godet 4-en-1 (fonctionnant sur vérin).

Godet de reprise 0,9 m3 
Creusez, pelletez et transportez des 
débris, par exemple du gravier ou 
de la terre, également utilisé pour le 
nettoyage du chantier. 

Crochet sous fourche
Apportez plus de polyvalence à 
n’importe quel tablier standard en 
levant et en abaissant des objets sans 
changer d’accessoire.

Pince à balle 
Principalement utilisée dans le secteur 
agricole, facilite la manipulation des 
bottes de foin ou de paille. Modèle 
tubulaire ou à doigts disponible.

Toutes les options et accessoires pourraient ne pas être disponibles pour l’ensemble des modèles. Les photographies sont représentatives des accessoires et des options.

JLG se réserve le droit d’apporter des modifications sans notification préalable.

pneumatique†

de charge 
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Nous faisons de votre travail une 
priorité absolue.
JLG® Ground Support est à votre service. Votre productivité. Votre rentabilité. 

Votre temps de disponibilité. De l’achat de votre premier équipement à la 

formation, la mise à disposition de pièces et la maintenance.
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D
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 2505  2906H L2906H 3507H

A. Hauteur de levage maximale 5.60 m 5.80 m 5.80 m 6.90 m

B. Longueur (sans les fourches) 3.28 m 4.47 m 4.48 m 5.05 m

C. Largeur 1.80 m 2.11 m 2.11 m 2.33 m

D. Hauteur 1.90 m 2.35 m 2.00 m 2.45 m

E. Empattement 2.29 m 2.70 m 2.76 m 2.98 m

F. Garde au sol 270 mm 440 mm 340 mm 460 mm

Capacité nominale à 1 600 tr/min 284 nM 340 nM 340 nM 340 nM

Capacité nominale 2,500 kg 2,900 kg 2,900 kg 3,500 kg

Capacité à hauteur de levage maximale 2,000 kg 2,200 kg 2,200 kg 2,600 kg

Portée avant maximale 3.30 m 3.16 m 3.16 m 3.90 m

Capacité à portée maximale 800 kg 1,000 kg 1,000 kg 1,350 kg

Poids en ordre de marche (estimatif) 5,010 kg 6,743 kg 6,743 kg 8,096 kg

Rayon de braquage aux roues 3.20 m 3.70 m 3.70 m 3.89 m

Entraînement 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4

Moteur Deutz TD 2.9 L4 
Turbocharged

Deutz TCD 2012 - 
L04 V02

Deutz TCD 2012 -
L04 V02

Deutz TCD 2012 -
L04 V02

Puissance brute du moteur 55 kW / 75 Hp 74.9 kW / 100 Hp 74.9 kW / 100 Hp 74.9 kW/ 100 hp

Transmission Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

Direction 2 roues directrices/4 roues directrices/marche en crabe avec alignement assisté des roues arrière

Pneus 12 x 17.5 405/70-20 405/70-20 405/70-24

Vitesse de translation maximale 24 km/h 32 km/h 32 km/h 32 km/h

Inclinaison du châssis gauche/droite n/a n/a n/a n/a

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
S P E C I F I C A T I O N S

J L G ® G r o u n d  S u p p o r t

Solutions de financement
Optimisez vos profits. Préservez votre flux de trésorerie.
Laissez nos spécialistes en financement vous aider à choisir le 
programme spécifiquement adapté à vos besoins.

Pièces détachées 
Maintenez votre équipement à un niveau de performances 
optimal en obtenant des pièces de rechange d’origine, des 
accessoires, des équipements et des pièces d’autres marques 
auprès d’une seule source – JLG.

Formation
Mieux vous connaîtrez votre équipement, plus vous serez 
productif lors de votre travail. Nos cours dirigés par des 
formateurs vous apportent la formation pratique dont vous avez 
besoin pour réussir.

Centres de services 
Vos besoins. Votre temps de disponibilité. JLG est à votre service 
pour répondre à tous vos besoins, qu’il s’agisse de réparation, 
de remise à neuf, de livraison de pièces, etc. Nous sommes à vos 
côtés.

Du fait d’améliorations constantes apportées aux produits, JLG Industries se réserve le droit d’apporter des changements aux spécifi cations et/ou aux équipements 
sans notifi cation préalable.



Nous faisons de votre travail une 
priorité absolue.
JLG® Ground Support est à votre service. Votre productivité. Votre rentabilité. 

Votre temps de disponibilité. De l’achat de votre premier équipement à la 

formation, la mise à disposition de pièces et la maintenance.

B

E

F

A

D

C

 2505  2906H L2906H 3507H

A. Hauteur de levage maximale 5.60 m 5.80 m 5.80 m 6.90 m

B. Longueur (sans les fourches) 3.28 m 4.47 m 4.48 m 5.05 m

C. Largeur 1.80 m 2.11 m 2.11 m 2.33 m

D. Hauteur 1.90 m 2.35 m 2.00 m 2.45 m

E. Empattement 2.29 m 2.70 m 2.76 m 2.98 m

F. Garde au sol 270 mm 440 mm 340 mm 460 mm

Capacité nominale à 1 600 tr/min 284 nM 340 nM 340 nM 340 nM

Capacité nominale 2,500 kg 2,900 kg 2,900 kg 3,500 kg

Capacité à hauteur de levage maximale 2,000 kg 2,200 kg 2,200 kg 2,600 kg

Portée avant maximale 3.30 m 3.16 m 3.16 m 3.90 m

Capacité à portée maximale 800 kg 1,000 kg 1,000 kg 1,350 kg

Poids en ordre de marche (estimatif) 5,010 kg 6,743 kg 6,743 kg 8,096 kg

Rayon de braquage aux roues 3.20 m 3.70 m 3.70 m 3.89 m

Entraînement 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4

Moteur Deutz TD 2.9 L4 
Turbocharged

Deutz TCD 2012 - 
L04 V02

Deutz TCD 2012 -
L04 V02

Deutz TCD 2012 -
L04 V02

Puissance brute du moteur 55 kW / 75 Hp 74.9 kW / 100 Hp 74.9 kW / 100 Hp 74.9 kW/ 100 hp

Transmission Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

Direction 2 roues directrices/4 roues directrices/marche en crabe avec alignement assisté des roues arrière

Pneus 12 x 17.5 405/70-20 405/70-20 405/70-24

Vitesse de translation maximale 24 km/h 32 km/h 32 km/h 32 km/h

Inclinaison du châssis gauche/droite n/a n/a n/a n/a

J L G  Té l e s c o p i q u e s  C o m p a c t s
S P E C I F I C A T I O N S

J L G ® G r o u n d  S u p p o r t

Solutions de financement
Optimisez vos profits. Préservez votre flux de trésorerie.
Laissez nos spécialistes en financement vous aider à choisir le 
programme spécifiquement adapté à vos besoins.

Pièces détachées 
Maintenez votre équipement à un niveau de performances 
optimal en obtenant des pièces de rechange d’origine, des 
accessoires, des équipements et des pièces d’autres marques 
auprès d’une seule source – JLG.

Formation
Mieux vous connaîtrez votre équipement, plus vous serez 
productif lors de votre travail. Nos cours dirigés par des 
formateurs vous apportent la formation pratique dont vous avez 
besoin pour réussir.

Centres de services 
Vos besoins. Votre temps de disponibilité. JLG est à votre service 
pour répondre à tous vos besoins, qu’il s’agisse de réparation, 
de remise à neuf, de livraison de pièces, etc. Nous sommes à vos 
côtés.

Du fait d’améliorations constantes apportées aux produits, JLG Industries se réserve le droit d’apporter des changements aux spécifi cations et/ou aux équipements 
sans notifi cation préalable.



.

Les plates-formes ciseaux électriques CC de la série Compact réunissent les 
éléments de conception de facilité d'entretien et de fiabilité Skyjack dans une 
machine compacte et polyvalente. Équipés d'une traction avant hydraulique à 
vitesse variable et d'un braquage de 90°, ces deux modèles peuvent manœuvrer 
dans les espaces les plus restreints. 

Dotés d'une rallonge de plate-forme coulissante de 0,9 m (3 pi), ils permettent des 
hauteurs de travail pouvant atteindre 7,6 m (25 pi) sur un niveau de pente de 25 %.  
Les deux plates-formes offrent les meilleures capacités de l'industrie; 272 kg  
(600 lb) pour le modèle SJIII 3215 et 249 kg (550 lb) pour le modèle SJIII 3219. 

Les modèles SJIII 3215 et SJIII 3219 comprennent des tiroirs pivotants en acier 
robuste offrant un accès sans restriction qui facilite l'entretien et la réparation. 
Les plates-formes ciseaux électriques CC de Skyjack sont dotées du système de 
câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack et de commandes analogiques.

SJIII 3215    SJIII 3219  
PLATES-FORMES CISEAUX  
ÉLECTRIQUES CC



.

Les plates-formes ciseaux tout-terrains de Skyjack combinent des éléments 
de conception solides et puissants qui répondent aux besoins de la plupart des 
chantiers. Tous les modèles sont dotés du système d'essieu robuste 4x4 unique 
de Skyjack, lequel est muni d'un différentiel arrière autobloquant de type « Detroit 
Locker » et d'un différentiel avant à glissement limité, procurant une traction  
tout-terrain sans égale. Avec leur hauteur de travail jusqu'à 12,5 m (41 pi), ces 
modèles disposent également d'une capacité totale jusqu'à 680 kg (1 500 lb). 

Une rallonge de plate-forme coulissante standard de 1,4 m (4,5 pi) accroît les 
généreuses dimensions de la plate-forme pour donner un espace utilisable total 
de 7 m² (75 pi²). Les deux modèles peuvent être conduits à pleine hauteur et 
conviennent à un niveau de pente de 30 %.

Fidèles aux caractéristiques de conception fiables et robustes de Skyjack, les 
plates-formes ciseaux moyennes tout-terrains sont dotées du système de 
câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack et de commandes analogiques.

SJ7127 RT    SJ7135 RT  
PLATES-FORMES CISEAUX  
TOUT-TERRAINS

MC
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Combinant une hauteur de travail de 21,2 m (69,7 pi), une portée horizontale 
de 12,2 m (40 pi) et une portée verticale de 8,4 m (27,6 pi), le modèle SJ63 AJ 
de Skyjack a été conçu pour être polyvalent. Sa traction positive supérieure 
et sa capacité tout-terrain proviennent de l'essieu à quatre roues motrices 
utilisé dans de nombreux produits Skyjack. Cet essieu robuste demande 
peu d'entretien et garantit la fiabilité du fonctionnement. La rotation de la 
tourelle à 360 degrés et l'absence de rayon d'orientation arrière facilitent 
son utilisation dans des endroits restreints. 

Le modèle 63AJ possède un élévateur à charnière centrale ouvert unique 
conçu pour offrir une meilleure visibilité, des dimensions compactes et une 
portée dans les endroits difficiles d'accès. Les vérins de levage doubles 
offrent plus de confort et de stabilité, tout en maintenant une élévation 
verticale intégrale qui prévient les basculements vers l'avant ou l'arrière. 

Parmi les autres caractéristiques clés, soulignons des commandes de 
détection de conduite et de direction, des commandes analogiques et le 
système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack.

FLÈCHE AUTOMOTRICE ARTICULÉE SJ63 AJ
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SJ61T    SJ66T   
FLÈCHES AUTOMOTRICES 
TÉLESCOPIQUES

Robustes et fiables, les flèches automotrices SJ61T et SJ66T de Skyjack 
continuent d'offrir le plus faible coût de durée utile, une fiabilité éprouvée 
et la facilité d'entretien. La traction tout-terrain supérieure est obtenue 
grâce au système d'essieu 4x4 unique de Skyjack, lequel est muni d'un 
différentiel arrière autobloquant de type « Detroit Locker » et d'un 
différentiel avant à glissement limité. D'autres avantages concurrentiels 
comprennent un système de commande de détection de conduite et de 
direction novateur et convivial, ainsi qu'un angle de braquage de 45 degrés  
qui leur confèrent le plus petit rayon de braquage de l'industrie. 

Le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, ainsi 
que les commandes fiables à relais complètent cet ensemble avec des 
caractéristiques d'utilisation supérieures et éprouvées.
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Flèches télescopiques automotrices

Spécifications
S™-60 & S-65, S-60 TraX & S-65 TraX
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Courbe de travail  S-60 / S-60 TraX 

Courbe de travail  S-65 / S-65 TraX

 Modèles S-60 / S-60 TraX S-65 / S-65 TraX

   *  Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m. 
  **  L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer 

au Manuel de l’Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
 ***  Le poids varie en fonction des options et des normes des pays 

où la machine est livrée.

Dimensions   
Hauteur de travail* max (sur roues) 20,30 m  21,80 m 
Hauteur de travail* max (avec Trax) 20,30 m  21,80 m 
Hauteur plancher max (sur roues) 18,30 m   19,80 m 
Hauteur plancher max (avec Trax) 18,30 m  19,80 m 
Portée horizontale max.  15,48 m   17,10 m 
Positionnement en négatif 1,70 m   2,72 m 
     Longueur panier 0,91 m  0,91 m 
     Longueur panier 0,76 m  0,76 m 
     Largeur panier 2,44 m   2,44 m 
     Largeur panier 1,83 m   1,83 m 
     Hauteur  - repliée  2,72 m   2,72 m  

- position repliée avec Trax 2,74 m  2,74 m 
     Longueur - repliée 8,46 m   9,42 m 
     Longueur - position de transport ———  7,60 m 
     Largeur  - avec roues 2,49 m   2,49 m 
                  - avec Trax 2,59 m   2,59 m 
     Empattement 2,51 m   2,51 m 
     Garde au sol - centre machine 0,37 m   0,37 m 
                        - centre machine avec Trax 0,43 m   0,43 m 

Productivité
Capacité de charge  227 kg   227 kg  
Rotation du panier 160°  160° 
Débattement vertical du panier ———  135° (+78° /-57°)
Rotation de tourelle 360° continue  360° continue
Déport arrière (avec roues) 1,22 m  1,22 m 
Déport arrière (avec Trax)  1,14 m   1,14 m 
Vitesse de translation - repliée 4x2 (avec roues)  6,4 km/h   6,4 km/h 
Vitesse de translation - repliée 4x4 (avec roues)  4,8 km/h   4,8 km/h 
Vitesse de translation - repliée 4x4 (avec Trax)  3,7 km/h   3,7 km/h 
Vitesse de translation - déployée ou étendue 1,1 km/h   1,1 km/h  
Aptitude en pente** repliée - 4x2 30%  30% 
Aptitude en pente** repliée - 4x4 45%  45% 
Rayon de braquage - intérieur 2,40 m  2,40 m 
                              - intérieur avec Trax  3,66 m  3,66 m 
Rayon de braquage - extérieur 5,54 m  5,54 m 
                              - extérieur avec Trax 6,80 m  6,80 m 
Contrôles 12 V DC proportionnels  12 V DC proportionnels
Pneus - tout terrain gonflés air 355/55D 625  355/55D 625
Système de chenilles Trax - 4 points au sol Loegering QTS-R42   Loegering QTS-R42
Pression au sol (avec Trax) 1,146 kg/sqm  1,210 kg/sqm 

Alimentation
Motorisation    Deutz D 2011 LO3i 3 cylindres diesel 36 kW 
      Perkins 404D-22 4 cylindres diesel 38 kW 
 Deutz TD2011 L04i 4 cylindres turbo diesel 55 kW 
Unité d’alimentation auxiliaire 12 V DC  12 V DC 
Capacité réservoir hydraulique 170 L  170 L 
Capacité réservoir carburant 132 L  132 L 

Émissions sonores et niveau de vibration
Niveau de pression acoustique (au sol)  83 dBA   83 dBA  
Niveau de pression acoustique (au panier) 79 dBA   79 dBA  
Vibration <2,5 m/s²   <2,5 m/s²  

Poids*** 
CE 4x2 (pneus air)  9 308 kg   10 024 kg  
CE 4x4 (pneus air)  9 385 kg   10 102 kg  
Pneus CE gonflés mousse + 347 kg    + 347 kg   
4x4 (pneus air avec Trax) 11 353 kg   12 229 kg  

Conformité aux normes   Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte 
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 
2000/14/CE (niveau sonore extérieur)
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